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Périgueux - St-Georges  Atur  Boulazac  La Douze  Eyliac  Marsaneix  Notre-Dame-de-Sanilhac 

St-Crépin-d’Auberoche  St-Laurent-sur-Manoire  Ste-Marie-de-Chignac  St-Pierre-de-Chignac 
 

Accueil au presbytère St-Georges du lundi au jeudi de 9h à 12h 
 

 A méditer… 
 
« Quand mon existence se terminera, je veux être capable de dire : toute ma vie j’ai été la fidèle compagne 
de l’émerveillement. » 

Mary Oliver (1935-2019), poétesse américaine. 
 

 L’agenda 
 

Samedi 11 juillet 
St Benoît 

11h 
14h30 
18h30 
 

Église St-Georges 
Église St-Georges 
Église Notre-Dame-de-S. 
 

Baptême de Lola Grosland 
Baptême de Lina Coste 
Messe (Anestha et René Lubin, 
Maryse Peyrouny, Marcel et Hélène Valentin) 

Dimanche 12 juillet 
15e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges Messe (Bernard Theulet, Reine Albert) 

Lundi 13 juillet 
Sts Henri et Joël 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mardi 14 juillet 
St Camille de Lellis 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mercredi 15 juillet 
St Bonaventure 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 16 juillet 
Notre-Dame 
du Mont-Carmel 

12h Cathédrale St-Front Messe 

Vendredi 17 juillet 
Ste Charlotte 

18h30 Église St-Georges Messe 

Samedi 18 juillet 
St Frédéric 

16h30 
18h30 

Église Atur 
Église Atur 

Baptêmes d’Estéban et Anna Durand 
Messe 

Dimanche 19 juillet 
16e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges Messe (fam. Gibert, Edouard Morek) 

 

 A savoir, dans notre paroisse 
 
 En participant à la Messe, merci de continuer à respecter strictement les obligations de port du masque 
et de friction des mains au gel hydroalcoolique. 
 
 Pour recevoir chaque semaine cette feuille d’annonces par mail, et pour être tenu informé de l’actualité 
paroissiale, envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 
 
 Notez que le tirage de la souscription de la kermesse (qui devait avoir le 29 mars) aura lieu le dimanche 
11 octobre à la salle du Lux à l’occasion du repas paroissial de rentrée. 
 



 
 L’hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes quêtera à la sortie des messes du 18 et 19 juillet. Merci de lui faire 
bon accueil. 
 
 Nous recherchons des animateurs de chants pour les messes des 9 et 16 août (les animateurs liturgiques 
habituels étant en vacances) et du dimanche 13 septembre à Saint Georges. Avis aux volontaires ! 
 

 

La congrégation des Sœurs de Sainte-Marie-de-Torfou (Maine-et-Loire) à laquelle 
appartiennent nos chères sœurs de St-Pierre-de-Chignac, célèbre le bicentenaire de leur 
fondation ! Une année jubilaire s’ouvrira donc pour elles le 16 juillet prochain et sera 
jalonnée de plusieurs propositions. Plus d’informations très bientôt… 

 

 

Il est encore temps de se renseigner sur l’opération « quête prélevée » 
initiée par le Conseil économique de la paroisse l’an passé. 15 familles ont 
souscrit au principe, gagnant pour tout le monde. 
 
La brochure demeure à votre disposition dans les églises. Et n’hésitez pas à 
vous adresser à un membre du Conseil économique pour d’éventuelles 
questions… 

 
 Beau succès renouvelé pour l’apéritif paroissial que Marianne et Laurent Briquet ont organisé dimanche 
dernier, à la sortie de la Messe. Plus de 60 participants ! Une belle occasion de prolonger le rassemblement 
de notre communauté… Libre à chacun de prévoir le suivant, après la Messe du dimanche midi comme du 
samedi soir… 

 
 La chorale paroissiale qui anime avec talent nos célébrations recrute toujours, notamment dans 
l’optique de la rentrée paroissiale. N’hésitez pas à proposer vos services auprès d’un membre qui vous 
renseignera sur le calendrier des animations et le rythme des répétitions. Nous recherchons aussi des 
musiciens ! Instrumentistes : faites-vous connaître… 
 

 A savoir, autour de nous 
 
 Une retraite pour hommes fondée sur les Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola et animée par 
des frères bénédictins de l’Abbaye St-Joseph-de-Clairval est proposée du lundi 20 juillet (18h) au samedi 25 
juillet (18h) chez les Sœurs de Château-l’Evêque. Inscriptions au 03.80.96.22.31. ou www.clairval.com 
 
 

MERCI D’EMPORTER CETTE FEUILLE A LA FIN DE LA MESSE 
ET DE NE PAS LA LAISSER DANS L’EGLISE ! 


